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jacentes seront les transformees <£', 4»", ... qui resultent de <l> par
les substitutions S', S'7, ...; et, en nommant 4F la forme correspon-
d'ante de $ dans (F), ses contigties seront les transformees J?',
&\ ... qui s'en deduisent par les memes substitutions.
Cette notion des reduites adjacentes conduit a imaginer la dis-
position graphique suivante da calcul arithnietique de la reduction
eontinuelle de <s> :
Ayant represente par les designations abregees <3>, <£>', #", ... la
serie indefinie des reduites quadratiques qui correspondent cha-
cune a une forme de (F), nous concevrons qu'on fasse avec toutes
ces formes un tableau dans lequel chacune d'elles sera imme'dia-
tement environn^e de toutes celles quilui sont adjacentes, et aux-
quelles on la joindra par autant de traits. De la sorte toute forme <D
se trouvera reunie par deux traits a une autre C3X; car <l> ayant
pour adjacente ^^ reciproquement & aura pour adjacente CI>. Main-
tenant, si 1'on place sur chaque double trait une designation abr^gde
de la substitution par laquelle Tune des deux formes depend de
son adjacente, on aura la reunion de tous les elements du calcul
arithmetique dont nous avons essay^ de donner une image claire
et sensible.
On pourra encore, dans le tableau ainsi obtenu, remplacer chaque
reduite quadratique par la forme 4F qui lui correspond dans (F); en
conservant d'ailleurs toutes les indications de substitutions. De la
rdsultera une disposition par grottpes de formes continues, dont on
va voir 1'usage dans la demonstration du the"oreme suivant.
VIII.
Lorsque les coefficients de la formed sont entiers, que cette
formesoit quadratique ou decomposable en facteurs lintaires,
il existe un nombre fmi de substitutions semblables, telles
qu'on pent exprimer, par les produits des puissances de ces
substitutions, toutes les transformations de cette forme en elle-
meme.
Je dis en premier lieu qu'il suffit d'e"tablir ce th^oreme pour une
forme determined 4T, de 1'ensemble (F). Supposons, en efiet, que F

